
PLURICULTUREL

"Il était une fois la symphonie"
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

L'ONPL propose cette saison "Il était une fois la symphonie" . L'orchestre symphonique invite des artistes venus d'autres horizons pour raconter la musique aux élèves. Ces 
propositions sont adaptées aux jeunes oreilles et mêlent plusieurs arts à la découverte du répertoire symphonique dans un désir de partage sensible et de plaisir de rencontre 
des œuvres.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Par enfant : 3€ hors REP / 1€ REP / Gratuité pour les 
accompagnateurs (dans la limite de 3)
Durée globale du projet : 1 heure
Période ou date : Mars - Avril 2020

Nombre de classe : 18
Ressource : https://onpl.fr/concert/il-etait-une-fois-la-symphonie-
raconte-par-kwal/

PROPOSÉ PAR

Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL)

Pauline Gesta Coordinatrice du service Action 
culturelle et territoriale

Tel. : 0614602312 Email: mediation@onpl.fr

Clémence Seince Chargée d'action culturelle
Tel. :  0251252040 Email:  ajoyaux@onpl.fr 

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

Mercredi 18 mars 2020 – 14h-17h

Quand
Auditorium Brigitte Engerer, 6 Rue Gaëtan Rondeau, 44200 
Nantes

Où?

3h

Durée
Un musicien et une médiatrice de l'ONPL

Avec

Un après-midi d'immersion à destination des enseignants afin de leur présenter les œuvres au programme et de leur remettre des ressources documentées.

CONCERT - "IL ÉTAIT UNE FOIS LA SYMPHONIE"

Mardi 28 avril 2020, 13h30 ou 14h45

Quand
La Cité des congrès, salle 800, 7 rue de Valmy, Nantes

Où?

1h

Durée
Les musiciens de l'Orchestre National des Pays de la Loire
Kwal, récitant
Chloé van Soeterstede, direction

Avec

Il était une fois la Symphonie … racontée par Kwal, un conteur hors pair qui vous emmène à la découverte de monuments du répertoire. De la 40ème de Mozart à la 4ème de 
Mendelssohn, en passant par la 5ème de Beethoven et son ouverture reconnaissable entre toutes, entrez dans l’univers magique des plus grandes symphonies.

L'ONPL

LʼOrchestre National des Pays de la Loire est un orchestre composé de 97 musiciens qui diffuse le répertoire symphonique sur lʼensemble de la région des Pays de la Loire. 
Son répertoire englobe les périodes classique, romantique et contemporaine. Lʼouverture à de nouveaux publics constitue une priorité de lʼONPL et ses projets dʼéducation 
artistique et culturelle sont nombreux. Chaque année, lʼONPL invite des artistes venus dʼautres disciplines pour proposer aux écoles primaires sur le temps scolaires des 
concerts dédiés aux jeunes oreilles.


